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Construire notre maison internationale de 
formation des séminaristes africains 

en Côte d’Ivoire

Présentation du projet
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La communauté de l’Emmanuel

ACE

Association

publique de fidèles 

de la communauté 

de l’Emmanuel

ACCE

Association

Cléricale de la 

Communauté de 

l’Emmanuel 

❑ Communauté de l’Emmanuel : une communauté, deux réalités canoniques, reconnues par le 
Saint-Siège 

❑ 50 ans en 2022

❑ 12 000 membres dans le monde (60 pays), dont 4 000 en Afrique

❑ Communion de tous les états de vie : couples, célibataires, laïcs consacrés, clercs

❑ 300 prêtres (diocésains), 11 évêques issus de la communauté

❑ 90 propédeutes et séminaristes, formés pour partie dans nos maisons internationales de 
formation, selon le charisme de la communauté, et pour partie dans les séminaires diocésains 
ou interdiocésains 

Dicastère Laics, 

Famille et Vie

Dicastère pour le 

clergé
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❑ 300 prêtres diocésains dans le monde 

➔Diocésains et membres d’une communauté, association internationale publique de 
fidèles (ACE) 

➔ Incardinés dans un diocèse et membres d’une association cléricale publique (ACCE)

➔Présents dans 40 pays et 120 diocèses :

• 171 prêtres en France

• 65 en Europe

• 46 en Afrique > Dicastère pour l’évangélisation des peuples

• 7 en Asie > Dicastère pour l’évangélisation des peuples

• 6 en Amérique du Nord

• 5 en Amérique latine > Dicastère pour l’évangélisation des peuples

➔En mission dans les diocèses : 290 (paroisses, séminaires, universités, aumôneries)

➔En mission pour la communauté : 10 (gouvernance, suivi, maisons de formation)

Les prêtres de l’Emmanuel
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❑ 3 Maisons internationales de formation 

➔Maison St Joseph à Namur (propédeutique pour Europe, Amérique et Asie-Océanie)

➔Maison Notre-Dame de l’Emmanuel à Paris (1er cycle pour les mêmes zones)

➔Maison St Joseph à Abidjan pour propédeutes et séminaristes d’Afrique

❑ 14 propédeutes en 2022-2023 

➔Namur : 10

➔Abidjan : 4 

❑ 76 séminaristes en 2022-2023

➔France : 30

➔Afrique : 30

➔Europe hors-France : 7

➔Asie : 3

➔Amérique du Nord : 3

➔Amérique latine : 3 

Les séminaristes de l’Emmanuel
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❑ 49 prêtres de l’Emmanuel en Afrique fin 2022
➔ Dans 8 pays : Bénin (2), Burundi (4), Cameroun (4), Côte d’Ivoire (10), Togo (5), Rwanda 

(12), RDC (12), Sénégal

➔ Dans 23 diocèses d’incardination et de mission 

➔ Pour les paroisses ou les services diocésains (économat, formation…) 

➔ 2 évêques issus de la communauté de l’Emmanuel : Mgr Emmanuel Dassi à Bafia au 
Cameroun et Mgr José à Lisala en RDC

❑ 30 séminaristes et 4 propédeutes
➔ 32 en formation Abidjan, 2 stagiaires dans leur pays

❑ Des conventions générales ont déjà été signées ou vont l’être prochainement avec
les diocèses de Porto Novo au Bénin, Abidjan en Côte d’Ivoire, Bukavu et Goma en RDC, Kigali
et Kibungo au Rwanda, Gitega, Muyinga et Rutana au Burundi.

❑ Des œuvres propres auxquelles les prêtres de l’Emmanuel participent : Laudato Si au
Bénin, groupe scolaire Notre Dame de l’Espérance au Burundi, Institut Pierre Goursat à Lodja,
Emmanuel School of Mission à Bafoussam, Centre de l’Emmanuel à Kigali…

Prêtres et séminaristes en Afrique
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PRETRES CE - AFRIQUE DE L'OUEST (février 2022)

Bénin

Togo

Côte d’Ivoire

P. Olivier-Valère 

Ajavon 

P. Nestor 

Attomatoun 

en mission à Rome, 

Italie

P. Giresse Muya 

prêtre de Goma, 

RDC Kivu 

en mission au 

Bénin

P. Geoffroy 

Kabran

P. Roméo 

Akaffou
P. Franck Soko P. Jean-Auguste 

Essis

P. Martial 

Lattès

P. Jean-

Destin 

Kouakou 

P. Hugues 

Kouadio 

P. Roger 

Ettien 

P. Théophile Twizelimana, prêtre 

rwandais, 

responsable de la Maison Saint-Joseph

P. Jean Cyrus 

Angbo 

P. Aimé-Michel 

Atramah

P. Conrad 

Dochamou, 

Diocèse de Porto 

Novo
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PRETRES CE - AFRIQUE CENTRALE 
(février 2022)

P. Marias 

Kengne

P. Ambroise 

Piam 
P. Charles Akitio P. Clément Elabo, prêtre 

ivoirien 

en mission à l’ESM 

Bafoussam

Cameroun

République 
démocratique 
du Congo

P. Julien 

Mugangu 

Muguma

P. Louis-Marie 

Mulumeoderhw

a

P. François Sadiki 

Diocèse de Kivu

Diocèse de Kinshasa

Diocèse de Lodja

Diocèse de Lubumbashi

P. Tedy 

Massamba
P. Noël Nshibia Pamu 

actuellement en 

France 

P. Pascal 

Osongo 

P. Daniel Shutcha 

Omokoko 

P. Antoine Kitanja 

Lokavu

P. Pierre Toko

P. Jean-Fidèle 

Kabulu 

Mutombo 

P. Martin Amisi 

Kitoko 
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PRETRES CE - GRANDS LACS (février 2022) 

Burundi

Rwanda

Devant : P. Félicien Mujyambere - P. Frodouard Twagirinshuti - P. Hugues Kouadio
(de Côte d’Ivoire, en visite) - P. Alexis Ngagijimana - P. Gérard Baziruhiwa - Diacre
Ernest - P. Martin Ntezyryayo - P. Théophile Twizelimana (en mission en Côte
d’Ivoire) - P. Aimable Nndayisenga

Derrière sur la gauche : P. Ignace Hirwa - P. Antoine Karasi - P. François 

Nsanzabacu

En médaillon : P. Shema Sebagabo

De gauche à droite : P. Jean-Baptiste Nijimbere - P. Moïse Minani -
P. Cassien Ndikumagenge - P. Evariste Harerimana
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❑ Contexte :
➔ La Communauté a décidé il y a une dizaine d’années de former ses prêtres africains en Côte d’Ivoire

➔ Nous louons aujourd’hui plusieurs maisons pour héberger la trentaine de propédeutes / séminaristes et 
leurs formateurs, ce qui n’est pas idéal pour leur suivi.

➔ Les propédeutes sont à temps plein dans la maison

➔ Les philosophes (1er cycle) sont externes au Séminaire d’Abadjin-Kouté et logents à la MSJ

➔ Les théologiens (2nd cycle) sont normalement internes (exception cette année) au Séminaire d’Anyama

❑ Objectif :
➔ Améliorer le suivi et la dimension communautaire de la formation, en unifiant le lieu géographique 

➔ Répondre aux exigences de la nouvelle Ratio fundamentalis (2016)

❑ Projet :
➔ Sur un terrain acheté à Abidjan (Yopougon), construire notre maison de formation pour la rentrée 2024

➔ Aménagée en appartements de 6 propédeutes/séminaristes 

➔ Abritant l’équipe de formation : équipe des prêtres et un couple

La Maison St Joseph à Abidjan



Octobre 2022
10

❑ Photo des séminaristes

En Côte d’ivoire
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❑ Ce n’est pas d’abord le nombre qui est recherché, mais plutôt la « qualité ».

❑ L’expérience montre qu’il est très important d’accueillir à la Maison St Joseph des 
jeunes qui ont déjà une bonne expérience de la grâce de l’Emmanuel, depuis 
leurs provinces d’origine. 

❑ Ce discernement est en outre fait en collaboration avec les responsables 
diocésains des vocations, si bien que les jeunes qui arrivent à la Maison sont déjà 
rattachés à un diocèse, de préférence celui dans lequel ils ont évolué.

❑ Tout est donc mis en œuvre afin que beaucoup de jeunes entendent l’appel du 
Seigneur, mais qu’ils soient d’abord d’authentiques membres de l’Emmanuel, bien 
enracinés dans leurs diocèses.

Orientations pour la formation
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ANNEE PROPE 

DEUTIQUE 

PHILOSOPHIE THEOLOGIE STAGE Total Nbre Diocèses  

1re A. 2e A.  3e 

A. 
1re 

A. 
2e 

A. 

3e 

A. 

4e A.   

2017-2018 8 3 7 3 5 2 3 2 6 39 14 

2018-2019 6 8 3 6 5 5 1 1 2 37 14 

2019-2020 4 3 8 3 5 5 3 1 7 39 14 

2020-2021 3 4 4 9 2 5 6 3 3 39 14 

2021-2022 6 2 4 2 6 2 2 5 9 38 14 

2022-2023 4 2 2 5 5 6 4 2 4 34 14 

 

Données statistiques

Les diocèses pour lesquels les jeunes cheminent sont dans les pays suivants (par
ordre alphabétique) : Bénin, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Togo, Rwanda,
RDC, Sénégal.
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Quelques unes de nos 5 maisons actuelles
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❑ Répondre aux exigences de la nouvelle Ratio fundamentalis sur la formation des prêtres

❑ Favoriser une « mise à l’écart » des candidats, indispensable pour leur formation tant humaine 
que spirituelle et intellectuelle

❑ Permettre l’apprentissage de la communion entre les prêtres, mais aussi avec les autres 
états de vie, grâce à la présence d’un couple de laïcs habitant sur place, et d’une fraternité de 
consacrées à proximité

❑ Avoir un espace qui permette une formation adéquate à la grâce de louange, de qualité 
liturgique et d’adoration eucharistique qui caractérise l’Emmanuel.

❑ Favoriser une vie en fraternités et un exercice du service à travers des appartements adaptés à la 
vie communautaire 

➔ Salle à manger et cuisine pour l’appartement 

➔ 6 chambres

❑ Proposer une formation intégrale, à la fois spirituelle et intellectuelle, mais aussi humaine et 
missionnaire. 

Cahier des charges de la formation
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❑ Chapelle, avec ouverture possible à l’extérieur pour accueillir davantage

❑ Structuration en maisonnées (1 cuisine + 1 sam) de 6 personnes dans des appartements de 
6 chambres

❑ 2 maisonnées de propédeutes 

❑ 6 maisonnées de séminaristes 

➔ Capacité de 48 personnes au total.

❑ Logements et bureaux pour 3 formateurs 

❑ Appartement pour un couple dans la maison, membre de l’équipe de formation 

❑ Terrain de sport

Cahier des charges de la future maison
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Témoignage

Témoignage d’un prêtre camerounais

de l’Emmanuel devenu évêque de Bafia
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Réalisation du projet

Pilotage par un 

architecte 

français, 

expérimenté sur 

des projets en 

Afrique…

en collaboration 

avec des

architectes 

ivoiriens 
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Vue du futur bâtiment
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Vues internes
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Quelques données techniques
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Modèle d’un étage
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❑ Ouverture programmée en septembre 2024

➔ Terrain acheté en 2020

➔ Permis de construire déposé en juin 2022

➔ Appel d’offre (11 entreprises) finalisé fin novembre 2022

➔ Début des travaux début 2023

❑ Estimation budgétaire du projet : 3.2 M€

❑ Nous avons des fonds propres à hauteur de 1.5 M€ et nous cherchons des 
bailleurs pour compléter le financement. 

❑ Une présentation complète a été faite au siège de l’AED en mars, afin de leur 
présenter notre approche de formation de nos frères prêtres africains. Ils nous ont 
fortement encouragés à témoigner de notre pratique pour l’Afrique.

Planning et budget
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❑ Seriez vous prêts à nous aider à financer notre projet ?

❑ Le dossier technique complet est bien entendu à votre disposition. 

❑ Il nous semble que notre modèle de formation des prêtres de l’Emmanuel, 
vécu dans une communion et une collaboration des états de vie, peut constituer 
un des éléments de réponse au défi du cléricalisme. 

❑ Il vise aussi à former des pasteurs animés par une spiritualité de 
communion, serviteurs d’une Eglise « en sortie missionnaire ». 

❑ Merci pour votre attention. 

Et vous ?


